
Le calendrier fédéralLe calendrier fédéralLe calendrier fédéralLe calendrier fédéral    
 
����28 avril 2008 28 avril 2008 28 avril 2008 28 avril 2008 - AG des syndicats branche 
Caoutchouc à Montreuil (93) 
����29 avril 2008 29 avril 2008 29 avril 2008 29 avril 2008 - réunion Collectif UFICT à 
Montreuil (93) 
����6 et 7 mai 2008 6 et 7 mai 2008 6 et 7 mai 2008 6 et 7 mai 2008 - collectif Jeunes avec 
journée d’études sur les retraites. 
����7 mai 2008 7 mai 2008 7 mai 2008 7 mai 2008 - réunion collectif Formation à 
Montreuil (93) 
����14 mai 2008 14 mai 2008 14 mai 2008 14 mai 2008 - journée d’études 
recodification du Code du travail à Montreuil  
����15 mai 2008 15 mai 2008 15 mai 2008 15 mai 2008 - Collectif UFICT 
����15 et 16 mai 2008 15 et 16 mai 2008 15 et 16 mai 2008 15 et 16 mai 2008 ----    Conseil National UFR 
����21 mai 2008 21 mai 2008 21 mai 2008 21 mai 2008 - réunion collectif MIP à 
Montreuil (93) 
����22 mai 2008 22 mai 2008 22 mai 2008 22 mai 2008 -  AG des syndicats de la 
Répartition Pharmaceutique 
����27 mai 2008 27 mai 2008 27 mai 2008 27 mai 2008 - réunion du CEF à Montreuil 
(93) 
����29 mai 2008 29 mai 2008 29 mai 2008 29 mai 2008 - journée d’études “salaire 
socialisé” à Antibes (06) 
����4 et 5 juin 2008 4 et 5 juin 2008 4 et 5 juin 2008 4 et 5 juin 2008 - collectif Jeunes avec 
journée d’études “comprendre et lire la fiche 
de paie”    
����11 juin 2008 11 juin 2008 11 juin 2008 11 juin 2008 - journée d’études “santé au 
travail” UFICT à Montreuil (93) 
 

Formation syndicale :Formation syndicale :Formation syndicale :Formation syndicale :    
����19 au 23 mai 2008 19 au 23 mai 2008 19 au 23 mai 2008 19 au 23 mai 2008 - stage de base à 
Compiègne (60) 
����26 au 30 mai 2008 26 au 30 mai 2008 26 au 30 mai 2008 26 au 30 mai 2008 - CHSCT Niveau 2 à 
Courcelle (91) 
����5 et 6 juin 2008 5 et 6 juin 2008 5 et 6 juin 2008 5 et 6 juin 2008 - stage vie syndicale et 
orga en Rhône-Alpes. 
����16 au 20 juin 2008 16 au 20 juin 2008 16 au 20 juin 2008 16 au 20 juin 2008 - CHSCT Avitailleurs à 
Courcelle (91) 
 

ACTION/MOBILISATIONACTION/MOBILISATIONACTION/MOBILISATIONACTION/MOBILISATION    
����1er mai 20081er mai 20081er mai 20081er mai 2008    

    
Le calendrier confédéralLe calendrier confédéralLe calendrier confédéralLe calendrier confédéral    
CE confédérale CE confédérale CE confédérale CE confédérale :  
CCN CGT : CCN CGT : CCN CGT : CCN CGT : 27 et 28 mai 2008 
����29 avril 2008 29 avril 2008 29 avril 2008 29 avril 2008 - Mai 68 - portes ouvertes à 
la CGT 
����14 et 15 mai 2008 14 et 15 mai 2008 14 et 15 mai 2008 14 et 15 mai 2008 -  colloque « la CGT de 
1966 à 1984 : l’empreinte de mai 68. 

����Avril 2008Avril 2008Avril 2008Avril 2008    
Le 29 : UNIPHAR - Droguerie 
 SNCP - caoutchouc - Egalité H/F 
    
����Mai 2008Mai 2008Mai 2008Mai 2008    
Le 5   : LEEM - Handicap/évolution des métiers 
 de la promotion 
Le 15 : FIN - Navigation de plaisance - CPNE  
 et paritaire 
Le 16 : UFIP - Egalité H/F 
Le 19 : SNCP - Droit syndical 
Le 22 : UFIP - Pénibilité 
 SYNALAM 
Le 26 : UFIP - OPMQ -GTPa 
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D 
epuis quelques temps, les mé-
dias proposent toute une série 
d’émissions sur mai 1968 qui 
ne sont en fait qu’interpréta-

tions à visées politiques, bataille idéolo-
gique par rapport à la situation politique 
actuelle. On réduit ce qui s’est passé 
aux seules actions des étudiants avec 
les violences policières et aux questions 
de changements sociétaux. Rien ou 
presque sur les grèves, à tel point qu’on 
oublie d’inviter la CGT aux débats sur 
mai 68. 
 
Et pourtant, sans minimiser les actions 
des étudiants, Mai 68 est le plus grand Mai 68 est le plus grand Mai 68 est le plus grand Mai 68 est le plus grand 
mouvement social que la France ait mouvement social que la France ait mouvement social que la France ait mouvement social que la France ait 
connu au 20° siècleconnu au 20° siècleconnu au 20° siècleconnu au 20° siècle. 10 millions de 
grévistes (en 1936 il y avait 2 à 3 mil-
lions de grévistes mais la France était 
alors un pays agricole et de 36 à 68 les 
campagnes se sont vidées pour remplir 
les usines), des milliers d’entreprises 
occupées, des mobilisations énormes 
comme celle du 13 mai avec une mani-
festation qui a regroupé 1 million de, 
salariés, surtout, et d’étudiants. Mai 68, 
ce sont des conquêtes sociales considé-
rables : augmentation du SMIG de 35%, 
augmentation des salaires réels de 
13,5%, retour aux 40 heures, reconnais-
sance du syndicat dans l’entreprise…. 
 
On comprend pourquoi, avec cette cour-On comprend pourquoi, avec cette cour-On comprend pourquoi, avec cette cour-On comprend pourquoi, avec cette cour-
te énumération on veut occulter cette te énumération on veut occulter cette te énumération on veut occulter cette te énumération on veut occulter cette 
partie essentielle de Mai 68 partie essentielle de Mai 68 partie essentielle de Mai 68 partie essentielle de Mai 68 en lien 
avec la phrase de Sarkozy : « il faut liqui-
der l’héritage de mai 68 » responsable 
de tous les maux d’aujourd’hui. 
 
Revenons aux grèves de mai 68. Ce fut 
un mouvement revendicatif énorme, le 
plus important du siècle précédent, 
mouvement pour régler les contentieux 
qui existaient entre le patronat et le gou-
vernement. Les revendications de toute 
nature se heurtaient à un refus catégori-
que d’en discuter. Pour exemple, dans 
la chimie, au cours de la paritaire de 
février 1966 le patronat propose en fin 
de réunion une augmentation de 4,25% 
et le lendemain il la retire sans aucune 
explication ! Tel était le climat, il y avait 
des comptes en retard à régler. 
 
Mai 68 est le fruit, la suite de toutes les 
grèves, des débrayages des années 
précédentes. A la lecture de la Voix des 
Industries Chimiques des années 66 et 
67, on est étonné par le nombre, la 
continuité des mouvements dans nos 
industries. Ainsi, janvier 66, grève à 
Kuhlman, Péchiney, Rhône Poulenc,  
Ugine, Bourjois… ; nouvel appel en fé-
vrier dans la chimie. Esso Port Jérôme 
est en grève, les cadres de la CGC sont 
dans l’action avec les autres salariés, 

Hutchinson, Mobil, CFR Provence, Dun-
kerque, Villers Saint Paul, Astra Calvé… 
Toute l’année 66 verra des actions répé-
tées. 1967 se poursuit sur la même 
lancée avec comme temps fort la grève 
des Rhodiaceta de Belle Etoile et de 
Vaise qui durera 34 jours. L’année 68 
commence avec la grève de la raffinerie 
de Donges en février. 
 
Ces quelques exemples témoignent de 
la combativité, du mécontentement des 
salariés. Il n’y a rien d’étonnant alors à 
ce que mai 68 fut aussi impressionnant. 
Il manquait une étincelle, ce fut la ré-
pression policière du 11 mai contre les 
étudiants et l’appel des organisations 
syndicales à la grève et à la manifesta-
tion du 13 mai qui réunira 1 million de 
salariés et d’étudiants. 
 
Mai 68 c’est aussi un mouvement qui a 
une profonde signification politique, ne 
serait-ce que par son ampleur excep-
tionnelle. Il a traduit la condamnation de 
la politique antisociale du gouverne-
ment et l’aspiration à des changements 
profonds : les mots d’ordre de l’époque 
«10 ans ça suffit» et «gouvernement po-
pulaire» sont significatifs. 
 
La grève et les occupations d’usines ont 
souvent duré 4 semaines. Les résultats 
sont à la hauteur du mouvement, consi-
dérable tant au niveau national que 
dans les branches ou dans les entrepri-
ses (les négociations se sont déroulées 
à ces trois niveaux), ainsi : 
 

• Augmentation du SMIG de 35% Augmentation du SMIG de 35% Augmentation du SMIG de 35% Augmentation du SMIG de 35% ce 
qui s’est traduit pour les plus mal payés 
par des augmentations de 20 à 30% 

• Augmentation des salaires réels de Augmentation des salaires réels de Augmentation des salaires réels de Augmentation des salaires réels de 
13,5% 13,5% 13,5% 13,5% avec une inflation pour 68 de 7% 
soit un gain de pouvoir d’achat de 6,5%. 
 
C’est la fin du blocage des salaires et la 
remise en place de l’échelle mobile, 
c’est à dire la garantie du maintien du 
pouvoir d’achat par des augmentations 
générales correspondant à l’inflation. Ce 
seront 15 millions de salariés qui vont 
en bénéficier. 

• C’est le retour aux 40 heures le retour aux 40 heures le retour aux 40 heures le retour aux 40 heures qui se 
fera sur 4 ou 5 ans, sans perte de salai-
re, l’horaire moyen en 68 est de 46,6 
heures. 
 
C’est la reconnaissance du syn-
dicat dans l’entreprise avec le 
délégué syndical. 

 
Dans la Chimie les augmentations des 
salaires réels vont de 10 à 23%, comme 
dans le caoutchouc, dans le pétrole � 

68 
Le plus grand mouvement social que 
la France ait connu au XXè siècle ! 
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Société  

� � � � Représentativité  
� � � � Dialogue social  
� � � � Financement du syndicalisme 
Une position commune 
qui interpelle ! 

L 
e CCNCCNCCNCCN, parlement de la CGT, aura 
eu jusqu’au 23 avril pour décider 
de la signature ou non-signature 
de la CGT sur un projet intitulé : 

««««    position commune du 9 avril 2008 sur position commune du 9 avril 2008 sur position commune du 9 avril 2008 sur position commune du 9 avril 2008 sur 
la représentativité, le développement du la représentativité, le développement du la représentativité, le développement du la représentativité, le développement du 
dialogue social et le financement du syn-dialogue social et le financement du syn-dialogue social et le financement du syn-dialogue social et le financement du syn-
dicalismedicalismedicalismedicalisme    ».».».». 
 
Trois confédérations syndicales ont, à ce 
jour, déclaré ne pas signer ce projet 
(CFTC, FO, CGC). 
 
Dans la CGT, sans attendre la décision 
du CCN, il est déclaré dans la presse que 
l’on se dirige vers une signature de la 
CGT, s’appuyant sur l’avis de la Commis-
sion Exécutive Confédérale. 
 
L’enjeu que représente cette question 
nécessite informations, échanges, dé-
bats à tous les niveaux des organisations 
de la CGT, y compris et surtout dans cha-
que syndicat CGT, car leurs droits et ave-
nir sont au cœur de ce dossier. 
 

����On ne peut traiter 
une question si impor-
tante à la va-vite ! 
 
Un projet sur la démocratie sociale et 
syndicale, ne peut faire l’impasse sur ses 
propres principes au travers d’un em-
pressement injustifié, sous prétexte d’u-
ne date limite - que nous impose le ME-
DEF ! - et qui ne laisse pas le temps de la 
réflexion démocratique… 
 
Nous ne devons pas craindre le débat. 
Quelques éléments nécessitent de pren-
dre le temps, compte tenu de leur gravi-
té : 
 
�Pour la création, l’installation d’une Pour la création, l’installation d’une Pour la création, l’installation d’une Pour la création, l’installation d’une 
base syndicale :base syndicale :base syndicale :base syndicale :    
 
Aujourd’hui, Aujourd’hui, Aujourd’hui, Aujourd’hui, on désigne un délégué syn-
dical, et il dispose de droits. 
 
Demain, Demain, Demain, Demain, ce ne sera plus possible puis-
qu’il faudra : 
 
A - Jusfifier avoir plusieurs adhérents ;plusieurs adhérents ;plusieurs adhérents ;plusieurs adhérents ;    
B - Désigner uniquement un représen-
tant, qui disposera de 4 heures déléga-
tion en attendant les élections ; 

C -  Espérer avoir au minimum 10% aux 
élections, sinon… pas de délégué syndi-sinon… pas de délégué syndi-sinon… pas de délégué syndi-sinon… pas de délégué syndi-
cal ;cal ;cal ;cal ;    
D - Si on obtient 10%, on pourra dési-
gner, parmi les candidatsparmi les candidatsparmi les candidatsparmi les candidats, un délégué 
syndical. 
 
Ce n’est plus le syndicat et ses outils 
Instances Représentatives du Personnel, 
mais les IRP qui seront le syndicat.  
 
C’est absolument contraire à l’un des 
acquis de 1968 qui a donné droit de cité 
au syndicat, dès lors que son organisa-
tion est représentative au plan national. 
 
D’autres éléments portant sur la syndica-
lisation - chèque syndical, abondement - 
mais également sur le financement, ou 
bien encore sur l’acceptation de déroga-
tions aux accords sur les heures supplé-
mentaires, etc… ont amené la direction 
fédérale à s’exprimer et décider de dire 
NON A LA SIGNATURE CGT. 
 

La direction fédérale, 
consultée dans l’urgence 
avec les délais que l’on 
connaît, s’est exprimée à 
+ 90 % contre la signatu-
re de la CGT (31 contre, 2 
pour et  2 abstentions). 
 
Nous aurons à tirer les enseignements 
de cette situation dans les mois à venir, 
en intégrant que le gouvernement va 
maintenant se saisir de cet accord pour 
construire sa Loi et là… pas d’illusion, 
comme pour le marché du travail, il ne 
faut pas s’attendre à des changements 
favorables pour les salariés et à la démo-
cratie syndicale. 

 
D’ores et déjà, il y a 
urgence, plus que ja-
mais, à renforcer no-
tre CGT avec de nom-
breux syndiqués. 
 
 

C’est pour rappeler ce que fut 
mai 68 et ses conséquences, 
que l’Institut CGT d’Histoire So-
ciale organise deux initiati-
ves :  
    
����Le 29 avril à 14 h table rondeLe 29 avril à 14 h table rondeLe 29 avril à 14 h table rondeLe 29 avril à 14 h table ronde----débat débat débat débat 
à la CGT avec G. Séguy, secrétaire à la CGT avec G. Séguy, secrétaire à la CGT avec G. Séguy, secrétaire à la CGT avec G. Séguy, secrétaire 
général de la CGT en 68, J.L. Moynot, général de la CGT en 68, J.L. Moynot, général de la CGT en 68, J.L. Moynot, général de la CGT en 68, J.L. Moynot, 
secrétaire de la CGT en 68, B. Thi-secrétaire de la CGT en 68, B. Thi-secrétaire de la CGT en 68, B. Thi-secrétaire de la CGT en 68, B. Thi-
bault, Bruno Juliard, président de l’U-bault, Bruno Juliard, président de l’U-bault, Bruno Juliard, président de l’U-bault, Bruno Juliard, président de l’U-
NEF de 2005 à 2007. Ce débat, avec NEF de 2005 à 2007. Ce débat, avec NEF de 2005 à 2007. Ce débat, avec NEF de 2005 à 2007. Ce débat, avec 
des camarades qui ontdes camarades qui ontdes camarades qui ontdes camarades qui ont    ««««    faitfaitfaitfait    » 68 com-» 68 com-» 68 com-» 68 com-
me dirigeants de leurs syndicats, est me dirigeants de leurs syndicats, est me dirigeants de leurs syndicats, est me dirigeants de leurs syndicats, est 
important pour remettre en place la important pour remettre en place la important pour remettre en place la important pour remettre en place la 
réalité de ce moment là. Pour nos réalité de ce moment là. Pour nos réalité de ce moment là. Pour nos réalité de ce moment là. Pour nos 
syndicats, en particulier ceux de la syndicats, en particulier ceux de la syndicats, en particulier ceux de la syndicats, en particulier ceux de la 
Région Parisienne, pour nos jeunes Région Parisienne, pour nos jeunes Région Parisienne, pour nos jeunes Région Parisienne, pour nos jeunes 
militants pour qui cette période c’est militants pour qui cette période c’est militants pour qui cette période c’est militants pour qui cette période c’est 
de l’histoire, voire de la «de l’histoire, voire de la «de l’histoire, voire de la «de l’histoire, voire de la «    préhistoirepréhistoirepréhistoirepréhistoire    » » » » 
il est important d’y participer, de venir il est important d’y participer, de venir il est important d’y participer, de venir il est important d’y participer, de venir 
écouter, débattre pour en tirer les écouter, débattre pour en tirer les écouter, débattre pour en tirer les écouter, débattre pour en tirer les 
enseignements pour les luttes actuel-enseignements pour les luttes actuel-enseignements pour les luttes actuel-enseignements pour les luttes actuel-
les et celles à venir, pour l’avenir.les et celles à venir, pour l’avenir.les et celles à venir, pour l’avenir.les et celles à venir, pour l’avenir.    
    
����    Les 14 et 15 mai un colloque se Les 14 et 15 mai un colloque se Les 14 et 15 mai un colloque se Les 14 et 15 mai un colloque se 
tiendra, ouvert à tous sur le thèmetiendra, ouvert à tous sur le thèmetiendra, ouvert à tous sur le thèmetiendra, ouvert à tous sur le thème    ««««    la la la la 
CGT de 1966 à 1984CGT de 1966 à 1984CGT de 1966 à 1984CGT de 1966 à 1984    : l’empreinte de : l’empreinte de : l’empreinte de : l’empreinte de 
mai 68mai 68mai 68mai 68    »»»»    

�elles sont de 10% avec un talon 
correspondant à environ 30 heures du 
salaire mini. Le temps de travail est 
réduit dans la chimie de 4 h pour les 
horaires supérieurs à 48h, dans le 
pétrole il sera de 42h en 69. 
 
Outre ces avancées concrètes, le rap-Outre ces avancées concrètes, le rap-Outre ces avancées concrètes, le rap-Outre ces avancées concrètes, le rap-
port de force a changé. L’effet 68 se port de force a changé. L’effet 68 se port de force a changé. L’effet 68 se port de force a changé. L’effet 68 se 
fera sentir dans les négociations pen-fera sentir dans les négociations pen-fera sentir dans les négociations pen-fera sentir dans les négociations pen-
dant quelques 10 ans.dant quelques 10 ans.dant quelques 10 ans.dant quelques 10 ans.    
 
La satisfaction des revendications a 
permis la relance de la production, la 
baisse du chômage. 
 
On comprend pourquoi, au vu de ce 
qui a été obtenu en mai 68, le gouver-
nement et les médias taisent ce qui 
s’est passé et préfèrent parler des 
étudiants (question importante égale-
ment en mai 68). Des fois que cela 
donnerai des idées, mais pour en arri-
ver là, il faut construire jour après 
jour. 

 


